
Toussaint
Tous Saints

Nous avons vu , lors de la découverte de 
notre Paroisse que les églises avaient des 

noms…
Des noms de « Saint », comme l’église 

Sainte Anne à St Joachim, St Jean-
Baptiste à Crossac ou l’église St Malo à St 

Malo de Guersac...Il existe beaucoup 
d’autres Saints...

Viens avec nous à la 
rencontre de  Saint 

Pierre

Pierre dans l'Evangile de Matthieu.
Pierre est pêcheur... Un jour, Jésus l'appelle. Aussitôt, 
Pierre abandonne son filet pour le suivre. Pierre observe; 
il voit Jésus guérir des malades, donner un enseignement, 
faire reculer le mal et la souffrance, annoncer la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu......
Le jour vient où Jésus envoie Pierre -et d'autres disciples- 
en mission. La route est difficile, pleine de dangers! Pierre 
n'est pas très à l'aise; il manque de confiance! Dans les 
difficultés, il doute, il a peur...
Jésus ne l'oublie pas; il vient à son secours! Il intervient et 
tout redevient calme...

Pierre fut le 1er pape. Le pape habite la cité du Vatican, qui se situe au coeur de Rome.  



Tu peux retrouver 
cet évangile en 

vidéo...il te suffit de 
cliquer sur ce lien… 

ou de scanner le 
QR code

https://www.theobule.org/video/sur-cette-pierre-mon-eglise/196

« Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas : ce n’est pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 
cieux.
Et moi, je te le déclare : tu es Pierre et sur cette pierre je 
bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l’emportera 
pas sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux : tout ce que tu 
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu 
auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »

Évangile selon saint Matthieu chapitre 16, 
versets 16 à 19

Simon-Pierre prend la parole et dit à Jésus :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Jésus lui répond :



Et Toi, connais-
tu d’autres 

saints ?

Ce petit jeu pour dire que Pierre nous 
ressemble. Il a parfois peur. Il peut 
oublier de prier. Parfois il doute... 
D'autres fois, il oublie ses amis...
Et pourtant, Jésus lui fait confiance!
En mettant les mots ci-dessous en 
ordre, retrouve une phrase que 
Jésus dit à Pierre (Mt 16,18).

A toi de jouer !
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